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                            MÔN TIẾNG PHÁP  LỚP 12 

 

                      THEME :    LE MONDE DU TRAVAIL 

                                           LES ETUDES 

                                           LA FAMILLE 

                                           L’ENVIRONNEMENT 

                                           LA TECHNOLOGIE 

                                             

                       TEXTE : Argumentatif 

                                       Narratif 

                                       Explicatif 

                                       Informatif 

                                       Injonctif 

                      LEXIQUE 

                      SYNTAXE : 

             1/ Pronoms: personnel, relatif, indéfini, possessif, démonstratif 

             2/ Synonyme , Antononyme 

             3/ Les verbes ( les temps , les modes) 

             4/ Les connecteurs logiques 

             5/ Les prépositions 

             6/ Les expressions de temps, de cause, opposition, concession, but, 

conséquence, condition, comparaison 

             7/ Les adverbes 

             8/ Les groupes nominaux 

             9/ Le passif –actif 

            10/ Dicours direct –indirect 

            11/ Les adjectifs 

Les exercices proposés 
1/  Transformez les phrases en dicours indirect ou en direct selon le cas: (2pts) 

a. Elle m’a écrit: “ J’ai déménagé aujourd’hui et je t’inviterai la semaine prochaine”    

……………………………………………………………………… 

b. Il m’a dit: “ Nous partions très tôt tous les matins pour aller pêcher” 

…………………………………………………………………………… 

c. Mes parents m’ont conseillé de revenir ce soir-là parce qu’il y aurait du monde 

sur les routes le lendemain. 

  ……………………………………………………………………………    

d. “ ne recommence pas!” a dit votre mère. 

  ……………………………………………………………………………  

2/ Faites des phrases avec grâce à, à cause de.   

a. les tarifs favorables/ ces produits se vendent bien. 

……………………………………………………………………………… 

b. le progès technique/ la fatigue physique est diminuée. 

……………………………………………………………………………… 

c. le manque de pluie/ la récolte sera moins bon. 

……………………………………………………………………………… 

d. la croissance du chomage/ la pessimisme augmente. 



……………………………………………………………………………… 

  3/ Conjuguez les verbes au temps et au mode convenables: 

1. J’aimerais que tu ( partir)…………………….sans lui. 

2. Le voleur a avoué après ( arrêter)………………………… 

3. J’ai téléphoné pendant qu’il ( lire)……………………………….. 

4. On espère que tu ( faire)………………………un bon voyage. 

5. Il est resté en France jusqu’à ce qu’il ( obtenir)…………………………..son 

diplôme. 

  4/  Répondez aux questions en utilisant les doubles pronoms. 

1. Tu as envoyé les mails à la secrétaire? 

2. Ils ont montré à leurs amis les bons restaurants de la villes? 

3. Elle nous a longtemps parlé de son voyage? 

4. Elle a offert des petits fours à ses invités? 

5. Les Dubois achètent cette voiture en Amérique? 

6. Vous avez rangé ces affaires dans l’armoire? 

7. Vous pouvez me donner vos nouveaux tarifs? 

8. Tu peux me prendre cette jupe? 

9. Tu veux boire du vin avec tes amis? 

Câu 1: J’ai réprimé une…………..envie de rire. 

A. fol   B. folle   C.nouvel  D. bel 

Câu 2: Vraiment facile cet exercice, je vais le faire…………….un quart d’heure. 

A. depuis   B. pendant  C. en   D. il y a 

Câu 3: Je vois des enfants ………………dans le jardin. 

A. jouent   B. joués  C. ont joué  D. jouer 

Câu 4: Pierre et Vincent auraient fini leur travail s’ils …………………..plus tôt. 

A. commençaient  B. auraient commencé C. avaient commencé D. ont 

commencé 

Câu 5: Quelle voiture les Dupont ont-ils……………….? 

A. achetée   B. achetés  C.acheter  D. acheté 

Câu 6: Pauline a-t-elle donné des fleurs à sa maman ? - …………….. 

A. Oui, elle les lui a donné  B. Non, elle ne les lui a pas données. 

C. Non, elle ne lui les a pas données.       D. Oui, elle lui en a donné. 

Câu 7: Je ne peux pas t’aider car……………….a  

son travail. 

A. certain   B. tout   C. quelqu’un  D. chacun 

Câu 8 : Il m’a donné un dictionnaire ………….il ne se servait plus. 

A. qu’   B. dont  C. auquel  D. duquel 

Câu 9: On a détruit cette vieille maison. Cette………..m’a fait de la peine. 

A. détruire   B. construction C. destruction  D. destination 

Câu 10: - Jack, ce sont tes lunettes?- Non, ce ne sont pas……… 

A. les miens  B. les tiens  C. les tiennes  D. les miennes. 

Câu 11: …………….toi, je suis arrivé en retard à mon rendez-vous. 

A. A cause de  B. Grâce à  C. Faute de  D. En dépit de 

Câu 12: Entrez…………la porte de gauche, s’il vous plait. 

A. à   B. de   C. par   D, dans 

Câu 13: C’est clair, il n’a plus …………………à nous dire. 



A. quelque chose  B.quelqu’un  C. rien   D. personne 

Câu 14: Il est trop jeune pour……………comment on fait. 

A. pouvoir   B. savoir  C. connaître  D. vouloir 

Câu 15: “ Il faut mettre l’ordinateur en marche.”. Le synonyme de “ mettre en marche” 

est………. 

A. allumer   B. éteindre  C. réparer  D. redémarrer 

Câu 16: J’ai habité au Maroc…………..trois ans. 

A. depuis   B. pendant  C. en   D. dans 

Câu 17: Voulez-vous me prêter vos cahiers de maths? - ………………….. 

A. Non, Je ne veux pas vous les prêter.  B. Non, je ne veux pas vous leur prêter. 

C. Non, je ne ne veux vous les pas prêter. D. Non, je ne veux pas les vous prêter. 

Câu 18: La mère a demandé à sa fille ……………. 

A. qu’est ce que tu as                            B. qu’est-ce qu’elle a 

C. ce que tu as           D. ce qu’elle avait. 

Câu 19:  Chacun attend ………….son tour, au guichet de la gare. 

A. prudemment  B. vraiment  C. violemment  D. patiemment 

Câu 20: Les réponses sont exactes. Je suis absolument sûre de leur………….. 

A. exactement  B. exactitude  C. exagération  D. exaltation 

Câu 21: Nous devions dîner ensemble mercredi mais il m’a téléphoné………….au soir pour 

annuler notre rendez-vous. 

A. lendemain  B. la veille  C. le surlendemain D. hier 

Câu 22: Le contraire de “gentil” est………….. 

A. poli  B. triste  C. indifférent   D. méchant 

Câu 23: La phrase “ Marie a deux exercices à faire” veut dire……………. 

A. Marie doit faire deux exercices                      B. Marie a fait deux exercices. 

C. Marie prépare deux exercices                       D. Marie veut faire deux exercices. 

Câu 24: Elle a pris quelle jupe? -……………….de sa soeur. 

A. Celui  B. Celle  C. Celles  D. Ceux 

Câu 25: Il parle lentement pour que je le……………………plus facilement. 

A. comprends B. comprendrai C. comprenne  D. comprendrais 

Câu 26: Nathalie travaille……………….Mélodie. 

A. aussi que B. autant que  C. tant que  D. meilleur que 

Câu 27: Non, ce ne sont pas……………..que vous ai montrés 

A. celui  B. celle  C. celles  D. ceux 

Câu 28: - Te souviens-tu de tes vacances? – Non, je ne m(e)…………………..souviens pas. 

A. les  B. le   C. en   D. y 

Câu 29: Elle sort d’une villa………….. 

A. grise  B. petite  C. grosse  D. belle 

Câu 30: Il a réagi rapidement à ce problème. Cette……………..est nécessaire. 

A. réactivité B. réduction  C. rédaction  D. réaction 

Câu 31: Le directeur de l’usine a embauché une dizaine d’ouvriers. Le contraire du verbe 

“embaucher” est……………… 

A. recruter  B. engager  C. licencier  D. renvoyer 

Câu 32: L’été dernier, nous……………de la chaleur. 

A. souffrions B. avons souffert C. souffrons  D. souffrirons. 

Câu 33:  J’ai …………………..de livre que toi. 



A. aussi  B. autant  C. tant   D. tellement 

Câu 34: Pierre me……………..pourquoi je suis fâché contre Hélène. 

A. dit  B. prévient  C. demande  D. ordonne 

Câu 35: Je lis jusqu’à ce qu’elle………………. 

A. vient  B. viendra  C. venait  D. vienne 

Câu 36: Hier soir, elle se sont……………… 

A. téléphoné B. téléphonés  C. téléphonée  D. téléphonées. 

 

 

COMPREHENSION ECRITE: 

TEXTE 1: 
L’ARGOT SANS FRONTIÈRES DES JEUNES EUROPÉENS 

[…] 

« Dans tous les pays, dans toutes les langues, les jeunes s’approprient des 

expressions et bousculent les langues. Il y a là un effet de génération traditionnel : les 

jeunes cherchent à se démarquer par la gestuelle, par les vêtements,  par leurs 

discours », explique le linguiste Jean Pierre Goudaillier. 

Un lexique qui se nourrit d’abord vient de l’anglais, la seule langue suffisamment 

cool pour parvenir à franchir les frontières. Les producteurs  français du film LOL n’ont 

ainsi pas eu besoin de traduire l’expression laughing out loud  (éclater de rire) qui a 

essaimé dans toute l’Europe via Internet. 

Mais, dans la plupart des pays, c’est aux marges de la société que les ados se 

nourrissent pour mieux se distinguer de leurs parents et de leurs milieux. Notamment au 

Royaume-Uni, où les ados pillent volontiers le langage de leurs concitoyens d’origine 

jamaïcaine ou Caribéenne. « C’est incontestablement la plus grande influence que subit 

le parler jeune depuis vingt ans », explique Tony Thorne, professeur de linguistique au 

Kings College, relevant que « de 80 à 85% des termes sont d’origine noire ». […] 

L’histoire et la sociologie de chaque pays conditionnent le développement des 

parlers jeunes. En Italie, la force des langues régionales a empêché l’émergence d’un 

argot spécifique. « La langue correcte est dérivée du toscan, il suffit donc de parler la 

langue de son village pour être rebelle », explique Giacinto Pizzuti, traducteur 

spécialisé dans le cinéma. Le film Gomorra, dont l’action se déroule autour de Naples, 

a ainsi été sous-titré dans le reste de l’Italie. En Espagne, les mots des années 1970 – 

1980 sont encore très utilisés, sans être démodés, car il y a eu une véritable explosion de 

l’argot après la mort de Franco. […] 

Luc BRONER, Virgine MALINGRE (au Royaume-Uni),  

Philippe RIDET (en Italie),  

Jean-Jacques BOZONNET (en Espagne),  

Marie DE VERGÈS (en Allemagne), 

Lemonde.fr, 05.06.09 

 

1. Quel est le but du texte ? 

A. critiquer la façon de parler des adolescents européens. 

B. Décrire les argots parlés par les Européens. 



C. Montrer comment les jeunes inventent une langue propre. 

2. Quelle est la langue dont les jeunes s’inspirent ? 

A. Le français     B. L’espagnol     C. 

L’anglais 

3. Que font les adolescents pour mieux se distinguer de leurs parents ? 

A. Ils s’approprient le langage de leurs grands-parents. 

B. Ils empruntent aux langues des minorités de leur pays. 

C. Ils imitent le langage des adolescents d’autres pays. 

4. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case 

correspondante et justifiez votre choix. 

a. Le langage des adolescents est particulier à l’Europe. 

A. Vrai      B. Faux 

Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse : 

……………………………………………………………………………… 

b. L’origine du parler des jeunes est la même dans de nombreux pays. 

A. Vrai      B. Faux 

Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse : 

……………………………………………………………………………… 

c. Le langage des jeunes est dépendant de l’histoire du pays. 

A. Vrai      B. Faux 

Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse : 

……………………………………………………………………………………………

…d. En Italie, les jeunes se révoltent contre l’usage du toscan. 

A. Vrai     B. Faux 

Citez les éléments du texte qui justifient votre réponse : 

……………………………………………………………………………… 

6. Quelle est l’attitude de l’auteur de l’article vis-à-vis du parler des adolescents ? 

A. Ironique    B. Critique    C. Compréhensible 

7. Que signifie « essaimé » (dans le 2
e
 paragraphe) 

……………………………………………………………………………… 

8. Que signifie « l’émergence » (dans el 4
e
 paragraphe) 

……………………………………………………………………………… 

9. Est-ce que la plupart des argots en Italie sont d’origine étrangère ? Pourquoi ?  

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………… 



 

TEXTE 2 : 

 

Đọc bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống  

từ 1 đến 8 

  

Moins de violence ! 

En Californie (États-Unis), une loi interdit désormais la vente de jeux violents aux 

enfants de moins de 18 ans. 

Avec plus d'un million d'_____ (1) vendus sur console en 2004, GTA 3 (Grand Theft 

Auto-San Andréas) est_____ (2) le "produit culturel" le plus acheté en France, loin 

devant le Da Vinci Code et ses 800 000 exemplaires_____ (3). Cela sans compter sa 

sortie sur PC en juin____ (4) doit lui avoir fait dépasser les deux millions 

d'exemplaires! 

C’est notamment_____ (5)  ce jeu que le gouverneur de l’État de Californie a décidé 

d’interdire la vente de jeux violents aux mineurs. En effet, GTA propose aux joueurs de 

tuer, voler et effectuer des actions _____ (6) afin de gagner le jeu._____ (7) aux films 

violents, que les enfants peuvent parfois regarder, le gouverneur californien estime que 

dans les jeux vidéo, les mineurs sont _____ (8) de cette violence, que ce sont eux qui la 

produisent. 

Pour protéger les plus jeunes joueurs, il a donc décidé de leur interdire tous les jeux 

vidéo trop violents. Seuls les adultes pourront les acheter et les vendeurs devront mettre 

en évidence l’interdiction d’achat par les mineurs.       

   

                                                                        Igor Davin 13/10/05  

Câu 1:  A. exemplaires B. exaltations C. exemples D. examens 

Câu 2:  A. devenu B. paru C. publié D. sorti 

Câu 3:  A. cités B. vendus C. traduits D. produits 

Câu 4:  A. dont B. qui C. que D. où 

Câu 5:  A. en dépit de B. parce que C. grâce à D. à cause de 

Câu 6:  A. illégales B. culturelles C. égales D. plaisantes 

Câu 7:  A. Grâce B. Contrairement C. Ressemblant D. Identique 

Câu 8:  A. victimes B. témoins C. acteurs D. acheteurs 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

      Câu 9 : L’oisiveté est la mère de tous les vices. L’antonyme de « L’oisiveté » est 

_______ . 

      A. inaction  B. inactivité  C. occupation  D. utilité 

Câu 10: Marie aime ______.  

A. les pulls bleus verts   B. les pulls bleu vert     C. les pulls bleus vert      D. les pulls 

bleu verts 

      Câu 11 : Le cartable sera moins lourd _______20 ans. 

      A. pendant  B. dans  C. il y a  D. depuis 

Câu 12 : Elle n’a aucun ordre, elle jette ses affaires ______. 

A. autre part      B. n'importe où  C. nulle part   D. quelque part 



      Câu 13 : Nos amis ont trois filles. ______a une personnalité très forte mais elles ne se 

ressemblent   pas. 

      A. Chaque  B. Chacun  C. Chacune  D. Toutes 

Câu 14 : Il a crié pendant deux heures ________n'a plus de voix.  

A. de peur qu'il   B. à moins qu'il      C. si bien  qu'il  D. parce qu'il 

Câu 15 :Elle a une belle coiffure qui la (l') ______.  

A. enlaidit   B. rajeunit    C. pâlit    D. vieillit  

Câu 16 :  Il a déménagé à Lyon _________ il a fait ses études en droit. 

A. qu’                   B. où                             C. dont                    D. Auquel 

Câu 17: Un repas dans ce restaurant, ça te dirait ?  

La phrase correspondant à cette phrase est «_____ ». 

A. Ne m’as-tu pas dit que tu avais mangé dans ce restaurant ? 

B. Ne devait-on pas manger dans ce restaurant ? 

C. Ça te ferait plaisir de manger dans ce restaurant ?     

D. Que veux-tu dire au sujet de ce restaurant ? 

Câu 18 : Je n’ai pas de casquette. Tu peux me prêter ________ . 

A. la tienne                  B. le vôtre                   C. le tien                  D. la mienne 

Câu 19: La phrase “Il est malade parce qu'il a trop mangé.” correspond à______.  

A. Étant malade, il a trop mangé    B. Ayant trop mangé, il est malade  

C. Il a trop mangé parce qu'il est malade   D. Comme il est malade, il a trop 

mangé  

Câu 20 : Qui t'emmène en cours? - C'est mon père qui ______ emmène tous les 

matins.  

A. t'y    B. t’en   C. m’en  D. m’y 

Câu 21 : Quand j’ai vu les gros nuages, j’ai pensé qu’il  ______  pleuvoir.  

A. ira    B. va     C. allait    D. aille  

Câu 22 : Il a de nombreux diplômes _______il a facilement trouvé un travail.  

A. qu'      B. pour lesquels  C. grâce auxquels   D. desquels  

Câu 23: Je suis tout à fait d’accord avec vous. L'expression “tout à fait” signifie 

______.  

A. absolument   B. partiellement  C. agréablement  D. personnellement  

Câu 24: Philippe est content que sa fille _______une bourse d’études. 

A. a obtenu                B. obtienne                    C. obtient                  D. obtenait 

Câu 25 : J’aime le _______ ; j’en prends tous les jours. 

A. chocolat                 B. glace                      C. viande                 D. 

crème 

Câu 26: Le chat perd ses poils et ce phénomène est normal. L’adjectif qualificatif qui 

vient du nom «  poil » est ________ . 

A. pointu  B. poilu  C. poignant   D. poli 

Câu 27:  Hier, elle _________avec les allumettes. 

A. a brûlé  B. a été brûlée           C. s’est brulée       D. est 

brulée 

Câu 28 : ______ elle a acheté son billet deux mois à l'avance, elle n'a pu assister au 

spectacle d'hier. 

A. Même si   B. Comme  C. Quoiqu’  D. Puisqu' 



Câu 29: Tu as l’heure? Marie : - _________ . 

A. Oui, j’ai une belle montre   B. Il est mardi 

C. Il est tard. Rentrons vite!   D. Pardon, je suis pressé 

Câu 30: La raison du plus fort est toujours ______.  

A. le plus bon   B. le meilleur    C. la plus bonne   D. 

la meilleure  

Đọc kỹ bài khóa và chọn phương án đúng (A hoặc B, C, D) cho câu 31 đến 38. 

 

           Moins c’est cher, plus on dépense! 

      Havre- Caumartin, 10h20, la station de métro du XIè arrondissement de Paris qui dessert les 

grands magasins est très empruntée en ce premier jour de soldes. 

 Les grands panneaux publicitaires jaunes affichant “-20% -40%” attirent les usagers des 

transports en commun parisien. Dès l’ouverture, les clients à la recherche de bonnes affaires se 

pressent dans les grands magasins du boulevard Haussmann. Malgré l’heure matinale, certains 

ressortent déjà les bras chargés de paquets. Beaucoup ont choisi de venir dès l’ouverture “pour 

trouver ma taille de chaussures”, raconte Anne-Laure. “ J’ai séché un cours pour venir dès 

l’ouverture”, poursuit cette jolie blonde de 15 ans venue avec une camarade de classe. 

 Ceux qui sont venus tôt pour éviter la foule seront déçus. Les grands boulevards sont 

bondés. Les boutiques le sont encore plus. Parisiens et touristes étrangers attendent patiemment 

que vienne leur tour. “ Certains se sont découragés, en voyant le monde devant les enseignes de 

luxe.”, témoigne Hak Hien, agent de sécurité au Printemps. Mais plupart semblent avoir trouvé 

leur compte et profitent de promotions très avantageuses pour un premier jour de soldes. “ 

J’aime les produits assez chers, de marque et comme je suis étudiante, mieux vaut attendre les 

soldes. Dès le premier jour, il y a 50% de réduction, c’est très intéressant, raconte Flore. 

 Midi déjà, une nouvelle vague de clients arrive. Les salariés du quartier avalent leur 

sandwich avant de se précipiter à leur tour dans les grands magasins pendant leur pause 

déjeuner. 

Pendant ce temps, des militants syndicaux de Force ouvrière distribuent des tracts aux 

centaines de consommateurs qui fourmillent sur les trottoirs. Ils ont profité de cette journée de 

forte affluence pour faire entendre leur protestation contre le travail du dimanche. 

                                                                              D’après Marie Conquy, France soir, 24/6/09 

 

      Câu 31: Ce texte est extrait ________ . 

      A. d’un quotidien  B. d’un magazine  C. d’un mensuel D. d’un 

hebdomadaire. 

      Câu 32: Il s’agit d’un texte ________ . 

      A. narratif   B. injonctif   C. explicatif  D. informatif 

      Câu 33: Le texte parle plutôt ________ dans les commerces français. 

      A. des panneaux publicitaires B. des protestations     C. des soldes  D. des 

syndicats. 

      Câu 34: L’événement a eu lieu ________ . 

      A. à la station de métro   B.dans la capitale française. 

       C. Havre- Caumartin   D. dans les banlieues parisiens. 

       Câu 35: Havre- Caumartin c’est le nom d’_________ . 

      A.une station de métro B. un magasin        C. un arrondissement       D. un panneaux 

publicitaire 



       Câu 36: Les grands magasins ouvrent _________ . 

       A. à midi   B. le premier juin C. le dimanche D. le matin 

       Câu 37: On se bouscule aux soldes _________ . 

       A. de tous les magasins du quartier              B. des magasins de luxe de la région.  

       C. de tous les magasins du pays.              D. des magasins de luxe du pays. 

       Câu 38: Les clients peuvent ________sur les trottoirs. 

       A. recevoir les tracts. B. distribuer des tracts    C. protester contre le travail   D. éviter la 

foule 

 

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau.  

Câu 39 : La phrase correcte est ________ . 

A. Ces rivières ont été polluées par les ordures         B. Ces rivières par les ordures ont 

été polluées 

C. Ces rivières ont été pollués par les ordures           D. Les ordures ont été polluées par 

ces rivières 

Câu 40: _______qui ne participe pas à ce concours devra redoubler. 

A. Celle-ci       B. Celui     C. Ce    D. Celui-ci 

Câu 41: Qui  ______ ce paquet du haut de l'armoire ?  

A. a descendu                 B. a descendue                       C. est descendu   D. est 

descendue 

Câu 42:. Le plus______hôtel de Paris se trouve au bord de la Seine. 

A. vieux                     B. bel                            C. beau                      D. nouvelle 

Câu 43: Je réussirai dans cette affaire ______  tu me donnes des moyens financiers 

nécessaires. 

A. dès que   B. à condition que   C. pendant que   D. depuis que 

      Câu 44: Téléphone-moi dès que tu ________ . 

      A. rentreras             B. seras rentré  C. auras rentré  D. rentres 

Câu 45 : La phrase "Le camion m’a empêché de voir le feu rouge." correspond à 

______  

A. À cause du camion, je n’ai pas vu le feu rouge. B. Grâce au camion, je n’ai pas vu le 

feu rouge. 

C. À cause du feu rouge, je n’ai pas vu le camion.        D. À cause du camion, j’ai pu voir 

le feu rouge 

Câu 46: Je suis très touchée que vous ________ pensé à mon anniversaire. 

      A. avez  B. soyez  C. ayez   D. avoir   

Câu 47 :  La phrase  « Tout en comprenant votre problème, je ne peux rien faire pour 

vous » correspond à « _____ ». 

A. Puisque je comprends votre problème, je peux tout faire pour vous  . 

B. Même si je comprends votre problème, je ne peux rien faire pour vous . 

C. Je comprends votre problème si bien que je peux tout faire pour vous.          

D. Je ne peux rien faire pour vous car je ne comprends pas votre problème. 

Câu 48 : Le professeur distribue les cahiers ______ à ses élèves: "Vous avez bien 

travaillé. 

A. dit    B.  en disant               C. disant  D. Dire 

Câu 49 : Que penses-tu du dernier film de Luc Besson ? - ______ 

A. C’est en français.    B. Oui, quel acteur exceptionnel ! 



C. Je trouve ça franchement ennuyeux. D. Il est sympathique et drôle.  

Câu 50 :  Ne criez pas si _______ ! On ne s'entend plus ! 

A. fort      B. forts   C. fortes                D. forte 
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